Exposition temporaire 2017-2018
Du samedi 21 octobre 2017 au samedi 13 octobre 2018

« S’engager pour la liberté
de la France
1940-1945 »
PROGRAMMATION CULTURELLE 2017-2018
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 à 17h
- Inauguration de l’exposition temporaire « S’engager pour la liberté de la France - 1940-1945 » au Musée de la Résistance de
Châteaubriant
Entrée libre et gratuite, ainsi que l’accès à la Sablière-Carrière des Fusillés
France Bleu Loire Océan va s’installer l’après-midi à l’intérieur du Musée. L’émission en direct aura lieu entre 16h et 19h et donnera la part belle à
l’exposition « S’engager pour la liberté de la France 1940-1945 ».
Plusieurs invités pendant ces trois heures, pour évoquer également le Concours National de la Résistance ou encore les activités du Musée. L’émission se
déroulera en public (dans la mesure des places disponibles). Soyez au rendez-vous, soit sur place, soit derrière votre radio sur 101.8 FM, soit sur
Francebleu.fr.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 de 10h à 18h
- Commémoration officielle des exécutions du 22 octobre 1941 par l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, le Musée
de la Résistance reste ouvert toute la journée avec un accueil au public assuré par l’AMRC (entrée libre et gratuite).
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 à 14h
- Rencontre pédagogique au Lycée Professionnel et Technique Arago à Nantes, entrée sur invitation destinée aux enseignants, 23,
rue du Recteur Schmitt, arrêt tramway : Recteur Schmitt.
En présence de la Direction de l’Académie (44), de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (44), de l’Association
Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance (ANACR), du Musée de la Résistance de Châteaubriant (44), et
d’Éric Brossard, Professeur agrégé d’Histoire, professeur relais au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne (94).
L’exposition « S’engager pour la liberté de la France 1940-1945 » sera présente dans sa version itinérante (entrée sur invitation).
FÉVRIER
- MARS 2018
- Ciné-rencontre avec la projection de “Ils étaient 48” film documentaire de Chloé Glotin, 52 minutes. Les séances sont suivies
d’un échange en présence de la réalisatrice et d’historiens (entrée sur invitation).
• Lycée Guy Môquet à Châteaubriant,
• Lycée international Nelson Mandela à Nantes
MAI 2018 (Date précise non définie)
À l’initiative du Conseil Régional des Pays de la Loire, dans le cadre de l’Action éducative « Mémoires et Citoyenneté », des
apprentis et lycéens viennent visiter la Carrière des Fusillés et le Musée.
JEUDI 24 MAI 2018 à 14h
- Journée nationale de la Résistance
Dans la cour du Musée de la Résistance de Châteaubriant
Textes et chansons par le Théâtre Messidor de Châteaubriant, avec la participation des élèves et professeurs du Collège Robert
Schuman et du Lycée Guy Môquet à Châteaubriant (entrée libre et gratuite, ainsi que l’accès à la Sablière - Carrière des Fusillés).
SAMEDI 26 MAI 2018 de 19h à 23h
- Nuit des Musées
Entrée libre et gratuite, ainsi que l’accès à la Sablière-Carrière des Fusillés spécialement éclairée.
SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 de 14h à 18h
- Journées européennes du Patrimoine
Entrée libre et gratuite, ainsi que l’accès à la Sablière-Carrière des Fusillés
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